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COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
NEUVIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 (2014-2015) 
LE 12 MAI 2015 

 
 

01.00 RECUEILLEMENT 
À 19 h 30, Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, déclare la présente 
séance ouverte.  

 
Elle souligne la présence Madame Sophie Dufault, directrice de l’école 
Jacques-Leber, Madame Dominique Lafleur, directrice du centre d’éducation 
des adultes de l’Accore ainsi que Monsieur Normand Boivin, contremaître 
d’entretien spécialisé au Service des ressources matérielles. 

 
02.00 PRÉSENCES 

À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES 
TENUE LE 12 MAI 2015 À 19 H 30 AU 50,  BOULEVARD TASCHEREAU 
À LA PRAIRIE SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME MARIE-
LOUISE KERNEÏS ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 
Mmes les commissaires 

 
Claudine Caron-Lavigueur (2) 

Suzanne Gaudette (5) 
Margot Pagé (9) 

Maude Simard (10) 
 

MM. les commissaires 
 

Éric Allard (4) 
Stéphane Bessette (1) 

Stéphane Desjardins (8) 
Cédric Fontaine (6) 
Alain Lemieux (11) 

Martin Viau (3) 
 

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM 
 
ET :  

Les commissaires parents 
 
Mme la commissaire 
 

Isabelle Vermette, niveau primaire 
 

MM. les commissaires 
 

Abdeslam Bouzidi 
Tommy Gaulin, comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 

élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
Pascal Robidoux, niveau secondaire 

 
AINSI QUE : 
 

Mmes Michelle Fournier, directrice générale 
  Louise Beaupré, directrice générale adjointe 
M. François Jannelle, directeur général adjoint 
Me  Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de 
 l’information 
 
ET : 
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Mme Germen Brière, directrice du Service des ressources financières 
MM. Michel Brochu, directeur du Service des ressources humaines 
  Eric Drouin, directeur du Service des technologies de l’information et 
 des communications 
  Marc Girard, directeur du Service de l’organisation scolaire et de 
 l’adaptation scolaire 
  Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources matérielles 
 

ABSENCE : M. André Dugas (7) 
 
03.00 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Monsieur Jacques Landry, président du syndicat des professionnelles et 
professionnels de la Montérégie, s’adresse au conseil des commissaires 
relativement aux demandes syndicales.  Une lettre est déposée. 
 
Monsieur Michel Blanchette, président du syndicat canadien de la fonction 
publique (section locale 3280), s’adresse au conseil des commissaires 
relativement aux négociations et au plan d’effectifs déposé. Il demande 
l’intervention et l’appui du conseil des commissaires. 
 
Madame Martine Provost, représentante de l’Association des professeurs de 
Lignery, s’adresse au conseil des commissaires relativement au dépôt 
patronal. Elle demande au conseil des commissaires s’il est en accord avec 
ces offres. Un document est déposé (pétition). 
 
Madame Guilaine LeBel, membre du comité de parents, demande aux 
membres du conseil des commissaires s’il est possible que la liste des 
bénévoles reconnus par le comité de parents lors de la soirée des bénévoles 
soit déposée sur le site de la commission scolaire.  La liste sera transmise et 
déposée sur le site. 

 
C.C.-3907-05-15 04.00 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Lemieux, commissaire,  
 
que les membres du conseil des commissaires adoptent l’ordre du jour tel que 
rédigé, à savoir : 
 

05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 

06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 
06.01 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

14 avril 2015 
06.02 Règlement de délégation de pouvoirs # 10-07 (Autorisation de 

conclure certains contrats de services) / Loi sur la gestion et le 
contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux 
du secteur public ainsi que des sociétés d’État (LGCE) – Adoption 

06.03 Comblement de poste – Direction générale adjointe 
  06.03.01 Processus de sélection 
  06.03.02 Choix de la firme 
  06.03.03 Comité de sélection 
06.04 Structures administratives 2015-2016 
06.05 Organisation scolaire 

  06.05.01  Révision des bassins géographiques des écoles 
primaires de La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-Philippe 

  06.05.02  Révision des bassins géographiques des écoles 
primaires de Saint-Constant 

06.05.03  Révision des bassins géographiques des écoles 
primaires de Châteauguay 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 
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08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
08.01 Demande de retraite progressive d’une direction d’école primaire 
08.02 Demande de retraite progressive d’une direction adjointe d’école 

primaire 
 

09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 09.01 Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires (ajout) 
 
10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

10.01 Enlèvement d’amiante (Phase 7) – École de la Magdeleine 
10.02 Remplacement de toiture – Bassins 7-10-20-25 – École de la 

Magdeleine 
10.03 Imprimantes multifonctions (photocopieurs) 2015-2020 pour les 

établissements de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
– Adjudication du contrat 

 
11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION 

SCOLAIRE 
 

13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES – 
Ajout au tableau des activités 
14.01 L’Élan des jeunes / Spectacle d’humour le vendredi 29 mai 2015 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

 
16.00 DEMANDE D’INFORMATION 

 
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 

GÉNÉRALE 
 

18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
18.01 Activités et événements 
18.02 Activités protocolaires 2015-2016 
18.03 Lettre MEESR – Analyse du plan de redressement 
18.04 Lettre MEESR – Renouvellement – École alternative des Trois-

Sources 
18.05 Calendrier des jours chômés et payés 2015-2016 
18.06 Taux d’intérêt – Municipalités (ajout) 

 
19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
05.00 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

1. Révision des règles administratives en lien avec la Politique de 
recouvrement des créances 
Ce sujet est réglé. 

 
2.  Assemblée générale de la société GRICS – Année scolaire 2015-2016 

– Nomination d’un délégué 
En suivi. 

 
06.00 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL ET DE L’INFORMATION 
C.C-3908-05-15 06.01 LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2015 
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CONSIDÉRANT l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique qui 
stipule que « Le conseil des commissaires peut, 
par résolution, dispenser la secrétaire générale de 
lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait été 
remise à chaque membre présent au moins 
six heures avant le début de la séance où il est 
approuvé ». 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire, 
 
que la secrétaire générale soit dispensée de faire la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2015 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2015 soit 
adopté en apportant deux modifications à la résolution # C.C.-3893-
04-15. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3909-05-15 06.02 RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS # 10-07 (AUTORISATION 
DE CONCLURE CERTAINS CONTRATS DE SERVICES) / LOI SUR LA 
GESTION ET LE CONTRÔLE DES EFFECTIFS DES MINISTÈRES, DES 
ORGANISMES ET DES RÉSEAUX DU SECTEUR PUBLIC AINSI QUE DES 
SOCIÉTÉS D’ÉTAT (LGCE) – ADOPTION 
Madame Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat 
général et de l’information, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi sur la gestion et le contrôle des 

effectifs des ministères, des organismes et des 
réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 
d’État (2014, chapitre 17, ci-après désignée 
« LGCE ») le 5 décembre 2014; 

 
CONSIDÉRANT que cette loi introduit notamment un nouveau 

régime d’autorisation préalable à l’octroi de tout 
contrat de services; 

 
CONSIDÉRANT que la LGCE prévoit que ce pouvoir d’autorisation 

peut être délégué; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire, pour une commission scolaire, 

de procéder par règlement afin de déléguer ses 
pouvoirs, conformément à l’article 174 de la Loi sur 
l’instruction publique (ci-après désignée « LIP »); 

 
CONSIDÉRANT que le processus d’élaboration et de consultation 

d’un règlement prévu à la LIP a été respecté; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public d’adoption du règlement de 

délégation doit être publié afin que celui-ci entre en 
vigueur tel que prévu à l’article 394 de la LIP. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Lemieux, commissaire, 

 
d’adopter le règlement concernant la délégation du pouvoir 
d’autorisation de conclure certains contrats de services, tel que 
présenté et d’en fixer son entrée en vigueur au 20 mai 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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   06.03  COMBLEMENT DE POSTE – DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – 
RESPONSABLE DES SERVICES ÉDUCATIFS 
Le conseil des commissaires remercie madame Louise Beaupré, 
directrice générale adjointe, pour son travail à la direction générale 
durant ces années. 
 
De plus, le conseil des commissaires la félicite et la remercie d’avoir 
accepté la direction de l’École de formation professionnelle de 
Châteauguay. 
 
06.03.01 PROCESSUS DE SÉLECTION 

Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le 
dossier. 

 
C.C.-3910-05-15  06.03.02 CHOIX DE LA FIRME 

Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT le processus de comblement de poste de 

direction générale adjointe – 
Responsable des Services éducatifs tel 
que déposé sous la cote 06.03.01. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame  
Claudine Caron-Lavigueur, commissaire,  
 
que la société Briorh soit retenue comme firme externe 
afin de procéder au processus de sélection du poste de 
direction générale adjointe – Responsable des Services 
éducatifs de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3911-05-15  06.03.03 COMITÉ DE SÉLECTION 

Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT le processus de comblement de poste de 

direction générale adjointe – 
Responsable des Services éducatifs tel 
que déposé sous la cote 06.03.01; 

 
CONSIDÉRANT que la présidence du conseil des 

commissaires fait partie d’office du 
comité de sélection et qu’il y a lieu de 
désigner trois autres membres du conseil 
des commissaires. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Martin Viau, 
commissaire,  
 
que les trois membres du conseil des commissaires 
suivants : Messieurs Éric Allard, Alain Lemieux et 
Madame Maude Simard soient désignés comme 
membres du comité de sélection pour le comblement d’un 
poste de direction générale adjointe – Responsable des 
Services éducatifs à la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries. 
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Et que Monsieur Cédric Fontaine, commissaire, soit 
désigné comme substitut. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3912-05-15 06.04a STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2015-2016 – DIRECTIONS 

D’ÉTABLISSEMENT 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  la proposition faite par la Direction générale 

concernant la  répartition des postes et des 
allocations pour les postes de direction 
d’établissement; 

 
CONSIDÉRANT  les échanges faits à la séance plénière du 

5 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT  le retour de la consultation réalisée auprès de 

l’Association des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement de Champlain 
(ADEC). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Maude Simard, commissaire, 
 
d’adopter la structure administrative des directions d’établissement 
2015-2016 tel que déposé sous la cote 06.04a. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3913-05-15 06.04b STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2015-2016 – DIRECTION 
GÉNÉRALE ET CADRES 
Madame Michelle Fournier, directrice générale, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  la proposition faite par la Direction générale 

concernant la répartition des postes cadres et 
hors-cadres; 

 
CONSIDÉRANT  les échanges faits à ce sujet lors de la séance 

plénière du 5 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT le retour de la consultation faite auprès de 

l’association des cadres (ACSQ). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Lemieux, commissaire, 
 
d’adopter la structure administrative 2015-2016 de la Direction 
générale et des cadres de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries tel que déposé sous la cote 06.04b. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
06.05 ORGANISATION SCOLAIRE 

Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, présente le 
dossier. 
 

C.C.-3914-05-15 06.05.01 RÉVISION DES BASSINS GÉOGRAPHIQUES DES 
ÉCOLES PRIMAIRES DE LA PRAIRIE, SAINT-MATHIEU 
ET SAINT-PHILIPPE – Échéancier de consultation 

 
CONSIDÉRANT la demande de construction d’une 

nouvelle école primaire afin de 
desservir la clientèle des municipalités 
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de La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-
Philippe; 

 
CONSIDÉRANT que cet ajout d’espace pourrait être 

disponible pour la rentrée scolaire 
2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT  l’obligation de revoir les bassins 

géographiques des écoles primaires 
de La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-
Philippe; 

 
CONSIDÉRANT l’obligation qu’a la Commission 

scolaire de consulter les conseils 
d’établissement des écoles 
concernées; 

 
CONSIDÉRANT les échanges avec le Service de 

l’organisation scolaire et de 
l’adaptation scolaire en lien avec la 
prévision de la clientèle 2015-2020 
lors de la séance plénière du 
5 mai 2015. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Lemieux, 
commissaire,  
 
d’adopter le calendrier de consultation proposé tel que 
déposé sous la cote 06.05.01. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3915-05-15 06.05.02 RÉVISION DES BASSINS GÉOGRAPHIQUES DES 

ÉCOLES PRIMAIRES DE SAINT-CONSTANT – 
Échéancier de consultation 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT la demande de changement d’ordre 

d’enseignement de l’école secondaire 
Armand-Frappier afin qu’elle devienne 
une école primaire dans le but de 
desservir, entre autres, la clientèle des 
écoles primaires de la ville de Saint-
Constant; 

 
CONSIDÉRANT que cet ajout d’espace pourrait être 

disponible pour la rentrée scolaire 
2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT  l’obligation de revoir les bassins 

géographiques des écoles primaires 
de Saint-Constant; 

 
CONSIDÉRANT l’obligation qu’a la Commission 

scolaire de consulter les conseils 
d’établissement des écoles 
concernées; 

 
CONSIDÉRANT les échanges avec le Service de 

l’organisation scolaire et de 
l’adaptation scolaire en lien avec la 
prévision de la clientèle 2015-2020 
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lors de la séance plénière du 
5 mai 2015. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Stéphane Desjardins, 
commissaire,  
 
d’adopter le calendrier de consultation proposé tel que 
déposé sous la cote 06.05.02. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3916-05-15 06.05.03 RÉVISION DES BASSINS GÉOGRAPHIQUES DES 

ÉCOLES PRIMAIRES DE CHÂTEAUGUAY – Échéancier 
de consultation 
Monsieur François Jannelle, directeur général adjoint, 
présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT l’autorisation de la demande 

d’agrandissement de l’école primaire 
Marc-André-Fortier à Châteauguay; 

 
CONSIDÉRANT que cet ajout d’espace sera disponible 

pour la rentrée scolaire 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT  l’obligation de revoir les bassins 

géographiques des écoles primaires 
de Châteauguay; 

 
CONSIDÉRANT l’obligation qu’a la Commission 

scolaire de consulter les conseils 
d’établissement des écoles 
concernées; 

 
CONSIDÉRANT les échanges avec le Service de 

l’organisation scolaire et de 
l’adaptation scolaire en lien avec la 
prévision de la clientèle 2015-2020 
lors de la séance plénière du 
5 mai 2015. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Martin Viau, 
commissaire,  
 
d’adopter le calendrier de consultation proposé tel que 
déposé sous la cote 06.05.03. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
07.00 SERVICES ÉDUCATIFS 

 
08.00 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

C.C.-3917-05-15 08.01 DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE D’UNE DIRECTION 
D’ÉCOLE PRIMAIRE – Madame Diane Denis 
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 
humaines, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil des commissaires 

d’accepter ou de refuser une demande de 
retraite progressive (délégation no 7.17). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Lemieux, commissaire,  
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d’autoriser une retraite progressive à 99 % à madame Diane Denis, 
directrice  à l’école Saint-René, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3918-05-15 08.02 DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE D’UN DIRECTEUR 

ADJOINT D’ÉCOLE – Monsieur Jean Pierre Bernard 
Monsieur Michel Brochu, directeur du Service des ressources 
humaines, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT  le pouvoir du conseil des commissaires 

d’accepter ou de refuser une demande de 
retraite progressive (délégation no 7.17). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Lemieux, commissaire,  
 
d’autoriser une retraite progressive à 98 % à monsieur Jean Pierre 
Bernard, directeur adjoint  à l’école Louis-Lafortune, du 1er juillet 2015 
au 30 juin 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
09.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

C.C.-3919-05-15 09.01 TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DES COMPTES DE 
TAXES SCOLAIRES 2015-2016 
Madame Germen Brière, directrice du Service des ressources 
financières, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  le libellé de l’article 316 de la Loi sur l’instruction 

publique « La taxe scolaire porte intérêt au taux 
que fixe la Commission scolaire ». 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
que le taux d’intérêt nominal annuel sur les arrérages des comptes de 
taxe scolaire soit maintenu à 15%. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10.00 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
C.C.-3920-05-15 10.01 ENLÈVEMENT D’AMIANTE (Phase 7) – ÉCOLE DE LA 

MAGDELEINE – Appel d’offres # P-91413-14 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  que l’appel d’offres est conforme à notre 

Politique d’acquisition de biens et services; 
 
CONSIDÉRANT  que le plus bas soumissionnaire est conforme 

à l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation des professionnels. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Lemieux, commissaire,  
 
d’octroyer le contrat d’enlèvement d’amiante – Phase 7 à l’école de 
la Magdeleine à BAJA CONSTRUCTION INC. (Marieville) pour un 
montant forfaitaire de 708 159 $, avant les taxes (814 205,81 $ taxes 
incluses), le tout conformément aux conditions d’appel d’offres et à la 
soumission du 10 avril 2015. 
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Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice 
générale soient autorisées à signer le contrat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
C.C.-3921-05-15 10.02 REMPLACEMENT DE TOITURE – BASSINS 7-10-20-25 – ÉCOLE 

DE LA MAGDELEINE – Appel d’offres # P-91424-14 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  que l’appel d’offres est conforme à notre 

Politique d’acquisition de biens et services et le 
nombre de soumissions reçues; 

 
CONSIDÉRANT  que le plus bas soumissionnaire est conforme 

à l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation des professionnels. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Maude Simard, commissaire,  
 
d’octroyer le contrat pour le remplacement de toiture – Bassins 7-10-
20-25 à l’école de la Magdeleine à COUVREUR RB PROULX INC. 
(Montréal) pour un montant forfaitaire de 709 000 $, avant les taxes 
(815 172,75 $ taxes incluses), le tout conformément aux conditions 
d’appel d’offres et à la soumission du 17 avril 2015. 
 
Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice 
générale soient autorisées à signer le contrat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

C.C.-3922-05-15 10.03 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS (photocopieurs) 2015-2020 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DES GRANDES-SEIGNEURIES – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Appel d’offres # AP-08-B100-14 
Monsieur Frédéric Grandioux, directeur du Service des ressources 
matérielles, présente le dossier. 
 
CONSIDÉRANT  le Règlement de délégation des fonctions et de 

pouvoirs en lien avec la Loi sur les contrats des 
organismes publics (LCOP), l’octroi du contrat 
relève du conseil des commissaires; 

 
CONSIDÉRANT  que l’appel d’offres est conforme à notre 

Politique d’acquisition de biens et services et le 
nombre de soumissions reçues; 

 
CONSIDÉRANT  que le plus bas soumissionnaire est conforme à 

l’appel d’offres. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Éric Allard, commissaire, 
 
que les membres du conseil des commissaires acceptent d’octroyer le 
contrat de location des imprimantes multifonctions (photocopieurs) 
2015-2020 pour les établissements de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries à la compagnie XEROX CANADA LTÉE 
(Montréal), pour un coût unitaire/copie de 0.01000 $ (avant taxes), 
pour une période de cinq (5) ans (C.C.-3904-04-15), le tout 
conformément aux conditions d’appel d’offres et à la soumission du 
17 avril 2015. 
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Que la présidence du conseil des commissaires et la directrice 
générale soient autorisées à signer le contrat, s’il y a lieu. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11.00 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 
COMMUNICATIONS 

 
12.00 SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DE L’ADAPTATION 

SCOLAIRE 
 
13.00 SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 
14.00 ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES – 

AJOUT AU TABLEAU DES ACTIVITÉS 
C.C.-3923-05-15 14.01 L’ÉLAN DES JEUNES – Spectacle d’humour le vendredi 

29 mai 2015  
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, présente le dossier. 

 
CONSIDÉRANT l’article 3 des règles pour la participation 

annuelle des membres du conseil des 
commissaires à diverses activités de 
représentation et de formation en vigueur à la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries; 

 
CONSIDÉRANT la résolution no C.C.-3868-02-15 adoptant le 

tableau des activités de représentation 2014-
2015; 

 
CONSIDÉRANT que cette activité n’était pas incluse au tableau 

des activités adopté le 10 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des membres du conseil des 

commissaires à participer à l’activité de 
financement de l’organisme L’Élan des jeunes 
(organisme qui offre de l’hébergement à des 
jeunes de 16 à 22 ans, vivant de l’itinérance ou à 
risque d’en vivre) qui se tiendra le 29 mai 2015. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire,  
 
que les membres du conseil des commissaires acceptent d’ajouter au 
tableau des activités de représentation 2014-2015 l’activité 
« Spectacle d’humour » au profit de l’organisme L’Élan des jeunes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
14.02 COUPS DE CŒUR 

COUP DE CŒUR DE Madame Margot Pagé, commissaire 
Un vernissage à la manière de … 
Les artistes étaient les plus jeunes de l’école Jean-Leman, leurs toiles 
gaies et joyeuses représentaient des copies des grands maîtres.  
Émile Cardinale, un ancien élève de l’école, était au piano.  La foule 
de visiteurs était visiblement émerveillée. Bravo aux élèves 
participants et aux organisatrices, Mesdames Karine Charbonneau, 
Catherine Desrochers, Nathalie Dessureault, Marie-Pier Morneau 
Sénécal, Sylvie Ross et Karine Trudel Crète. 

 
COUP DE CŒUR DE Monsieur Éric Allard, commissaire 
LPP en spectacle 
Il souligne l’excellent travail des organisateurs et des élèves qui ont 
participé au spectacle. 
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COUP DE CŒUR DE Madame Maude Simard, commissaire 
Pièce de théâtre « Le syndicat des montres » 
Les élèves de l’école de la Magdeleine du groupe adapté d’éveil à la 
réalité (GAER) de Madame Hélène Massé, enseignante, ont présenté 
leur pièce de théâtre le 30 avril dernier. Elle souligne la très grande 
qualité du spectacle. Les élèves étaient incroyables! 

 
COUP DE CŒUR DE Madame Suzanne Gaudette, commissaire 
Bravo au Défi Bougeons ensemble! Elle remercie tous les 
organisateurs et les bénévoles. 
 

  COUP DE CŒUR DE Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente 
Le 9 mai 2015, sept élèves de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré 
ont reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur du Canada. 
 
Elle remercie Monsieur Marc Girard, directeur du Service de 
l’organisation scolaire et de l’adaptation scolaire, pour la formation du 
9 mai dernier ayant comme objet : Les services adaptés à la CSDGS / 
Une école adaptée à tous ses élèves. 
 
COUP DE CŒUR DE Madame Claudine Caron-Lavigueur, 
commissaire 
Elle félicite les élèves des 27 groupes de l’école Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond et leurs enseignants pour la présentation de leur spectacle. 
Bravo! 
 
L’Organisme de participation de parents (OPP) a organisé un souper 
spaghetti. Il y a eu 700 participants et plus de 9 000 $ ont été 
amassés. Félicitations! 
 
La conférence Pierre Lavoie dans le cadre du Défi Bougeons 
ensemble!  Bravo! 
 
Elle félicite madame Michèle Beaudin de l’école Saint-Viateur-Clotilde-
Raymond (édifice Clotilde-Raymond) et ses élèves pour le Prix 
Entrepreneuriat et pour leur participation à la Fondation « Jeunes 
Projets » tenue le 9 mai 2015 à l’école des petits explorateurs à 
Longueuil.  Bravo! 

 
15.00 COMITÉ DE PARENTS 

Madame Isabelle Vermette, commissaire, donne de l’information sur 
l’implication des parents pour l’an prochain et sur la liste des bénévoles 
reconnus. 
 
Monsieur Tommy Gaulin, commissaire, donne de l’information sur le comité 
consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (CCEHDAA) et indique que la prochaine rencontre est le 
20 mai 2015. 

 
16.00 DEMANDE D’INFORMATION 
 
17.00 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 

GÉNÉRALE 
PRÉSIDENTE 
Madame Marie-Louise Kerneïs, présidente, souligne le sujet suivant : 
 
 Elle informe les commissaires que la rencontre du 27 mai 2015 est 

annulée. 
 
18.00 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

18.01 Activités et événements 
18.02 Activités protocolaires 2015-2016 
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18.03 Lettre MEESR – Analyse du plan de redressement 
18.04 Lettre MEESR – Renouvellement – École alternative des Trois-

Sources 
18.05 Calendrier des jours chômés et payés 2015-2016 
18.06 Taux d’intérêt – Municipalités  

 
C.C.-3924-05-15 19.00 LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 21 heures, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Lemieux, commissaire, 
  
 que la présente séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  
 
 
 
 
 

___________________________  _______________________ 
Présidence de la séance Secrétaire générale 
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